
De Porto vers l'Espagne - La vallée du
Douro (Portugal), Salamanque (Espagne)

Doux soleil océanique et vestiges précieux, laissez-vous porter par le charme des pays méditerranéens. Du Portugal à
l'Espagne, vous visiterez Porto, ville vivante et fascinante où vous pourrez déguster son célèbre vin, ou encore Guimarães,
considérée comme le berceau du Portugal et dotée d'une histoire marquante qui l'a imprégnée et lui donne aujourd'hui tout
son charme. Originalité et authenticité vous guideront tout au long de ce voyage à travers les paysages uniques du Douro
mais aussi des cités au patrimoine harmonieux et préservé telles Lamego, Salamanque ou encore Vila Réal.

Votre programme : PPH_BE
Nombre de jours : 8

PORTO - REGUA - VEGA DE TERON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO - PORTO

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Escales enivrantes entre vignes et fleuve

• Patrimoine, saveur, danses et chants
traditionnels

• Soirées flamenco, fado et folklorique à bord

Renseignements et réservations :

Croisieurope 
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
tel 02/514.11.54 mail abruxelles@croisieurope.com 
code promo à mentionner : LaLibrePromo 2019

Notre prix comprend : le vol aller-retour au départ de Bruxelles à hauteur de 220€ pp, au delà à charge du client -  les taxes 
d'aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le 
cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les soirées flamenco, fado et folklorique à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les 
taxes portuaires - les excursions classiques.

* sur le pont principal en occupation double. Ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de 
La Libre Belgique.

Départ du 04 au 11 avril 2019
Départ du 06 au 13 avril 2019

A partir de 
1559€ pp*




